
La face cachée du
Nouveau Réseau de Proximité (NRP) 

le bilan par la DRFIP 44 :
Entre DGFIP et agent.es : des constats différents

La direction a tiré un premier bilan des opérations du Nouveau Réseau de Proximité (NRP) menées 
quelques mois après la création, ou la restructuration des services.
Après avoir visité les Services de Gestion Comptable (SGC) de Pornic, Pont-Chateau et Nort-sur-
Erdre, la trésorerie de Saint-Nazaire Établissements Hospitaliers, le SIP de Chateaubriant, les SIE 
d’Ancenis et Saint-Nazaire, la  conclusion de la direction est : «les opérations du NRP se sont bien 
déroulées» et ajoute que «les agent.es semblent satisfaits de la variété des missions exercées 
et ce malgré une charge de travail importante» (document du Comité Technique Local (CTL) du 
07/12/2021). Elle continue néanmoins son projet mortifère (CTL du 18 janvier 2022).
Solidaires finances publiques, à l’écoute des agent.es lors de ses visites ou des remontées 
directes des services, dresse le vrai bilan du Nouveau du Réseau de Proximité.

Le dénominateur 
commun à tous 
les services est 
le manque cruel 
d’emplois. L’arrivée 
de nouveaux agents 
ne comble pas 
les suppressions 
d’emplois et les 
départs en retraite 
qui touchent tous 
les services.

Dans les SIP et CDIF, les taches se multiplient 
: accueil, téléphone (y compris le débordement 
national dont le flux est plus croissant), 
e-contacts ou t’chat DGFIP et courriers, appels 
et contre-appels, aide des usagers au PAS, 
mission foncière compliquée qui prend du 
temps.
La promotion de GMBI (gérer mes biens 
immobiliers) n’est pas arrivée au moment le 
plus opportun, peu avant la sortie des avis de 
taxes foncières et a engendré beaucoup de 
demandes des usagers sur E-contact ainsi 
que du contentieux. La formation sur MAJIC 
pour la mission foncière est urgente et souvent 
programmée trop tard tandis que la relance 
LASCOT a été imposée aux agents générant 
une surcharge de travail.
Manque de personnel et charge de travail ne 
font pas bon ménage, «il faut toujours lâcher 
quelque chose pour faire autre chose !»
Les conditions de travail : secteur sonore ! 
trop de bruit ! Trop de sollicitations ! demande 
de télétravail pour trouver du calme ! les belles 

énergies s’épuisent, le sentiment de burn-out 
naît.  
Avec la création des premiers EFS 
(Établissements France Services) les agents 
des SIP ont déjà constaté une absence totale 
de coordination et une augmentation des mails 
à traiter et des permanences à assurer. Les 
difficultés vont s’accroître avec la multiplication 
de nouveaux EFS. Dans un contexte de travail 
très dense pour des équipes restreintes, 
difficile aux nouveaux agent.es qui apprennent 
leur métier sur place ! Face à la grosse fatigue 
des agent.es et la crainte pour leur santé 
psychologique, la réponse de la direction est 
comme toujours de réorganiser les services 
pour gérer les problèmes.

On voit le résultat !!!  
En relation avec les Service de Gestion 
Comptable (SGC), les ordonnateurs des 
collectivités locales ne comprennent pas toujours 
la répartition 
entre SGC 
et CDL 
( C o n s e i l l e r 
aux décideurs 
locaux). Le rôle 
de ses derniers 
est il bien 
défini ? Ce flou 
entraîne des 
relations plus 
tendues avec 
les communes 
par manque 
d’informations.

Nantes, le 17 janvier 2022



Les contribuables sont perdu.es et dépité.es ! Ils 
et elles continuent de se déplacer au SGC (lieu des 
anciennes trésoreries) pour paiements et informations 
sur leurs impôts et taxes . Or, le SGC n’assure plus 
ces missions et les usagers sont renvoyés vers les 
bureaux de tabacs, et 
finissent par envoyés des 
chèques au SIP !
Le flou continu : pas ou 
peu de communication 
locale sur la création et 
les offres de services du 
SGC et sur les EFS qui 
renforce le sentiment de 
perte de proximité pour les 
contribuables. 
Les SGC subissent de plus 
en plus de demandes de la 
Direction et des ordonnateurs. Le nombre de petites 
communes gérant plusieurs budgets entraînent 

une multitude de petits comptes à traiter (nombre 
d’écritures en forte hausse) : travail long et fastidieux 
auquel s’ajoute la gestion des établissements publics 
de coopération intercommunale, et les applicatifs 
ne sont pas toujours compatibles et nécessitent des 

retraitements.
Les conditions de travail 
: espace restreint et 
acoustique extrêmement 
bruyant entraînent une 
fatigue certaine en fin de 
journée. Pas de référent 
métier, manque de lien 
humain entre les SGC et 
les structures, manque de 
considération par certaines 
communes rajoutent du 
stress aux agent.es. Tout.

es les agent.es des SGC demandent des effectifs 
supplémentaires et des formations pour les nouveaux 
et nouvelles.

Les Services de Publicité Foncière accusent le choc du boom immobilier apportant un surcroît de travail. Les 
nouveaux agent.es n’ont pas suivi de formations, ils et elles sont épaulés par les ancien.nes déjà surchargés de 
travail. Manque d’emplois.
Concernant les conditions de travail : Sensation des agent.es et des chef.fes de services d’avoir été oubliés 
avant les fusions par la Direction. Le traitement de la Balf est chronophage et ne libère pas de temps pour le 
traitement des actes. Dans cette ambiance difficile le télétravail apparaît comme un soulagement aux agent.
es mais le collectif est un peu plus affaibli. Les fusions, les départs en retraite, la suppression des postes 
notamment pour les réquisitions et encore celles à venir pour les Services d’Appui à la Publicité Foncière 
ont pour conséquence une diminution des effectifs et une augmentation des taches pour chacun.e. Au stress 
s’ajoute l’inquiétude du devenir du service de l’enregistrement.

Plus que jamais et depuis le début de ce projet 
néfaste, Solidaires Finances Publiques dénoncent 
les effets pervers de l’affichage politique et 
trompeur du NRP.
Sous prétexte de rapprocher l’administration des 
usagers, nous, agent.es des Finances Publiques 
voyons bien que le service public est en recul.
Là où la direction trouve des aspects positifs à 
ces réformes, les agent.es et les usagers ne s’y 
retrouvent plus.
Cette direction, locale comme nationale, nie les 
inconvénients et problèmes générés par ces 
restructurations. En comité technique local, la 
Direction nous présente des documents de travail 
très lisses loin de la réalité des services. Elle 
s’autosatisfait, sans analyser l’organisation et 
les méthodes de travail. Elle organise la pénurie 
des emplois et renvoie la responsabilité de leur 
«mauvaise» organisation aux chef.fes de service 
et aux agent.es. Les services connaissaient déjà 
d’importantes difficultés dans l’exercice de leurs 
missions. Loin de trouver des solutions, ce NRP 
ne fait qu’accroître le mal-être au travail.

Nous dénonçons les suppressions d’emplois 
passées et à venir, la dégradation des conditions 
de travail et la perte de collectif.
Pour un service public digne de ce nom, pour des 
agent.es exerçant leurs missions sereinement, 
Solidaires Finances Publiques exige l’arrêt 
des suppressions d’emplois, une formation 
professionnelle renforcée notamment envers les 
jeunes agent.es, une reconnaissance salariale 
pérenne autre qu’une prime ponctuelle et 
éphémère.
Pour Solidaires Finances Publiques, l’amélioration 
du cadre de vie ne peut se contenter d’un budget 
restreint et contraint. Ce que veulent les agent.
es consiste en priorité en une juste rémunération 
et non en l’achat d’un «petit cadeau» pour la 
nouvelle année.

L’amélioration du cadre de vie se justifiera 
dès lors que les conditions de travail et de 
rémunération seront satisfaites, à ce jour le 
NRP ne nous a rien garanti

https://solidaires.org/Journee-nationale-interprofessionnelle-de-greve-et-manifestations-pour-l

